COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR
Du Jeudi 29 mars 2018

PRESENTS :
Mesdames : M.J. BOUDAILLE – B CALDIN - A. DANTI – M. DUQUENNOY –
– C. FINO – E. LAGUERRE –
Messieurs : R. BONNET – J. DELANNOY– A. GEBLEUX – G. LAGUERRE –
A. MIALLET – V. MOLLA – B. ROUMEGOUX– D. TROTOUX– B. VALLOT – A. VIAL
ABSENTS EXCUSES :
Messieurs : T. BLANC – CAMBOURIS – B. CAPELLE – J.L. DEROT – L. PARAIRE –
S. RENAUT – J. SARCIAT – V. TERSY – P. TRICHET – C. TSAKIROPOULOS
Mesdames : M. A. BOUSQUET - C. FLORES - N. MARTINI

1. Approbation du CR du CD du 21/02/18 : Unanimité.
2. Point sur « Sport santé »
Une réunion sera programmée pour relancer la Commission.
M. A. Gebleux a dressé un tableau complet du fonctionnement actuel et du
développement envisagé pour septembre 2018. Une coordination entre la
Ville, l’OMS, et certains clubs sera mise en place, en liaison avec l’ARS. Le
détail de l’organisation sera dévoilé lors de la réunion.
3. Journée 50 ans et +
M. B. Roumegoux informe que nous allons recevoir le détail de
l’organisation avec les rôles de chacun. Suite au départ de M. V. Tersy, son
remplacement au contrôle des repas sera effectué par Mmes MJ. Boudaille et
C. Fino et M. P. Trichet. Le remplacement au vestiaire de Mme MA. Tersy
sera assuré par Mme B. Caldin. Le rendez-vous pour le début de la mise en
place est fixé à 14h à la halle Polyvalente le mercredi 04 avril 2018.
4. « Faites du Sport »
Mme la Ministre des Sports, Laura Flessel a décidé de regrouper l’ensemble
des « Faites du Sport » les 21-22-23 septembre, pour une journée nationale.
Une subvention du CNDS pouvant aller jusqu’à 25k€ serait attribuée aux
Villes participantes. M. B. Roumegoux, après consultation des membres du
CD, demande d’entériner la nouvelle date, pour pouvoir peut être bénéficier
de cet apport. Un dossier sera établi par l’OMS et transmis à la Ville, qui
peut seule recevoir cette subvention.
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